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PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU CYCLE PAYSAGE(S)

EXUO est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique visant à la promotion d’artistes émergents et à la diffusion 
d’expositions d’art contemporain. Depuis 2017, une équipe de 4 bénévoles met en place une programmation culturelle 
de 6 à 8 expositions annuelles accessibles au plus grand nombre, organise des concerts, lectures, et performances, assure 
une médiation, propose des ateliers in situ et participe à la dynamisation du quartier Velpeau à Tours. 

Mais un de nos principaux objectifs est d’aider les plasticiens émergents, installés ou diplômés de la Région Centre à être 
diffusés, à exposer seul ou en binôme avec des artistes internationaux. Notre espace offre un cadre adapté à la monstration d’art 
contemporain et encourage les rencontres et les créations communes à travers un projet  curatorial exigeant. En ce sens, nous 
développons depuis 2018 un partenariat avec l’école des Beaux-Arts de Tours, accueillons régulièrement des commissaires exté-
rieurs et collaborons avec les lauréats des aides de la DRAC et de la Région Centre Val-de-Loire.

Dans cette continuité, EXUO met en place entre septembre et décembre 2020 un triptyque d’exposition intitulé «PAYSAGE(S)» 
réunissant 5 plasticiens installés à Tours et à Chaumont-sur-Loire, sur la question de la représentation du paysage. 

Le premier binôme proposera du 26 septembre au 18 octobre une approche conceptuelle et sensible en noir et blanc, confron-
tant les oeuvres photographiques et sonores de Robert Charles Mann, artiste récemment exposé au Domaine de Chaumont, et 
les dessins de François-Xavier Chanioux, plasticien installé à la Morinerie et lauréat des aides de la DRAC et Région Centre.

Le second temps, du 14 novembre au 6 décembre, invitera les spectateurs à voyager dans les univers surréalistes et fictionnels 
des peintures d’Axelle Cannet et de Jonathan Bablon, tous deux installés à Tours. Leurs oeuvres récentes questionnent certaines 
dérives de nos sociétés contemporaines au travers de paysages imaginaires aussi poétiques qu’anxiogènes.

Enfin le second semestre s’achèvera par une installation en vitrine d’Elsa Leroy à partir du 12 décembre et jusqu’à février 2021. 



ROBERT CHARLES MANN
photographie

Dès que Robert, réalisât, à l’âge de huit ans, son premier tirage dans le labo de son père, il comprit 
ce que le monde de la photographie avait de magique et cela avant même de faire sa première 
prise de vue. Né en 1960 aux États-Unis d’Amérique, d’une mère pianiste concertiste et d’un père 
photographe, Robert Charles Mann a grandi dans un univers artistique. L’influence de son envi-
ronnement familial l’entraine à entreprendre de front, des études musicales et photographiques. 
Il suit des cours de musique à l’Université d’État de l’Ohio où il obtint, en 1980, un diplôme en 
Théorie et Performance à l’Institut de Musique à Hollywood, Californie. Il poursuit ensuite des 
études d’astronomie, de photographie et de composition de musique contemporaine. En 1990 il 
obtient le diplôme “Platinum Printing” (tirage platine) du Maine Photographic Workshop à Cam-
den, Maine. Puis en 1992 un diplôme de Pigment Printing (tirage au charbon) du Fine Print Studio 
du Musée de Düsseldorf.

Au cours des années 80, il participe à de nombreux projets qui le conduisent à participer au Art 
Club, qui soutient la réalisation de spectacles musicaux d’avant garde à Los Angeles. Il reprend 
ses travaux de tirage photo(graphique) et se met à son compte pour financer ses divers projets 
artistiques.

Rapidement, il devient un des tireurs les plus recherchés, il dirige le studio et assiste Herb Ritts 
pendant deux années. Il collabore avec Helmut Newton, Mary Ellen Mark, Peter Lindbergh, Sheila 
Metzner, Dennis Hopper et tant d’autres. Dans le même temps, il occupe le poste de photographe 
en chef du magazine Exposure. Il produit aussi, d’innombrables tirages pour les éditions Twelve 
Tree & Twin Palms, ainsi que pour Hollywood Archives. Depuis ces vingt dernières années, Robert 
Mann a tiré plus d’un million de photos!

En 1989, ayant établi une solide réputation internationale de photographe et de tireur, il s’installe 
à Paris puis à Chaumont-sur-Loire où il réside aujourd’hui. Il continue de collaborer avec de nom-
breux photographes tout en produisant ses propres images. Pour réaliser ses photos, il n’utilise 
plus qu’une sténopé (l’appareil photographique sans objectif). Robert compose aussi de la mu-
sique pour les films et la télévision. Robert Mann a récemment travaillé avec Brad Pitt. Il a conti-
nué sa collaboration avec Brad Pitt en tirant les nombreuses archives de l’acteur. Brad Pitt a acquis 
11 grands tirages des séries “Orbit” & “Flowers”. Ses photos sont aujourd’hui, dans des collections 
internationales privées et publiques.

Exposition (sélection) 

2018 – Galeries Hautes, Chaumont-sur-Loire
2012 – Musée de Vendôme
2011 – Antebellum Gallery, Los Angeles
2011 – Les Curieuses, Paris
2009 – Galerie Basia Embiricos, Paris
2006 – Galerie Ritual, Paris, 
2005 – Musée de Pingyao, Chine
2004 – University of the Arts, Philadelphia
2004 – Drabinsky Gallery, Toronto
2003 – National Gallery of Arts, Tirana, Albania
2003 – Charles Nes Gallery, New York
2002 – Michael Dunsford Gallery, Seattle
2001 – Special Photographers Gallery, Londres
2001 – French Institute, New York
2001 – Visual Studies Workshop Gallery, Rochester
2001 – Maison du Loir et Cher, Blois
2000 – Provincetown Museum of Art, Provincetown
2000 – Charles Nes, Santa Monica Civic, Santa Monica
1999 – Special Photographers Gallery, Londres
1999 – Ohio Art League, Columbus
1999 – Pinhole Visions Gallery, Chapel Hill
1998 – Lonsdale Gallery, Toronto
1997 – Claude Samuel Galerie, Paris
1997 – Château de Tours, Tours



Robert Charles Mann
Solargraph
2018



FRANCOIS-XAVIER CHANIOUX
dessin

La force de toute chose, idée, image ou forme n’est pas dans l’objet tel qu’on le perçoit. Cette 
force se situe bien avant, ou quelques instants auparavant. Quelques millièmes de secondes avant. 
Pendant sa construction. Lorsqu’elle transite par notre esprit. C’est dans cet instant que se crée 
l’idée de mouvement. Cette idée est une projection mentale, une projection de ce qu’il devrait y 
avoir.

L’expérience de réalisateur m’a amené à composer et décomposer une réalité cadencée à 24 
images par seconde, mais qu’existe t-il entre les images? Il y a dans cet interstice, un jeu, une 
respiration dans laquelle je m’engouffre. Un jour qui met en lumière la fragilité de notre représen-
tation du monde.

L’espace plastique que j’aborde est l’espace qui existe entre les images, entre les instants et entre 
les états. Entre la réalité donnée et sa transformation passée ou prochaine. L’entracte serait l’étape 
de mutation des événements perceptibles ou des processus perceptifs. L’étape de construction du 
réel, moment charnière ou il bascule de l’imperceptible au discernable. Ma démarche s’articule 
autour du furtif et de son immatérialité. Je m’intéresse aux phénomènes optiques propres à la 
photographie et la vidéo et les transpose dans le champ sculptural. L’éphémère, l’instantanéité, 
l’écho, la vitesse, les distorsions et la persistance rétinienne sont au coeur de mes préoccupations.
Les objets que je représente et mets en scène sont issus d’une distorsion de la lumière, de la 
matière ou de l’esprit. Devenus palpables, un reflet, un mirage, le mythique rayon vert, le phéno-
mène de flou du mouvement ne relèvent plus de dysfonctionnements optiques. Ils perdent leur 
caractère trompeur, leur visage de fantômes et sont élevés au rang de témoin, ceux d’une réalité 
en construction, d’un genre de réalité alternative.

J’éprouve l’instabilité de notre perception à travers ces interstices, moments indéfinissables entre 
deux états, espaces arpentés par des illusions et des chimères abstraites. Il existe entre les images, 
des sensations, des projections mentales nécessaires à toute construction. Les formes et images 
que je présente sont sensées caractériser ces fabulations de l’esprit.

À la manière d’un arrêt sur image, ces objets incarnent l’instant précaire pendant lequel s’articule 
un glissement du réel.



François-Xavier Chaniouxg
Le Périple  - Les Colosses- Le K2
2019



JONATHAN BABLON
dessin et peinture

La recherche plastique de Jonathan Bablon vise à mettre en place un système qui cerne un sujet 
dans sa multitude. Elle présente une cosmogonie aux airs de cartoon mystique inspiré d’interroga-
tions autour de la condition humaine. 

Les différentes réponses de disciplines scientifiques à ce vaste sujet, lié à des objets non scienti-
fiques, font apparaître un nouveau sens : celui d’une sculpture abordant un problème métaphy-
sique. Il produit des formes qui questionnent et insistent sur l’importance à accorder au vaste 
spectre de perception qu’offre notre être. 

Ses sculptures et dessins s’appréhendent comme un ensemble dont les parties interfèrent: 
narrativement, métaphoriquement et formellement. Plusieurs éléments discutent entre eux et 
produisent des mécanismes plastiques qui permettent plusieurs sens et niveaux de lecture. Des 
fragments du monde sélectionnés subissent des déplacements et des déconnexions, permettant 
de les conduire vers une dimension imaginaire et d’en révéler un nouvel état de la réalité.

Jonathan Bablon est diplômé de l’ESBA de Tours en 2011, il vit à Tours et a son atelier à La Morine-
rie à St Pierre des Corps. Parallèlement, il travaille en décoration pour le Cinéma et le théâtre.

EXPOSITIONS SOLO (sélection)
2016 - Château de Lacarelle, St étienne des Oullières
2016 - Cailloux parallèles, L’annexe, St Avertin
2015 - ESC, ville de Puymoyen
2015 - Galerie du troisième, G.Lafayette de Tours

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2018 - Galerie des illusions, Maison de la magie, Blois
2017 - Showroom, Saint-Pierre des corps
2016 - Château de Mosny, St Martin le Beau
2016 - Galerie Liusa Wang, Paris
2014 - Lateral, Kona Gallery, New-Delhi, Inde
2014 - Les ateliers de la Morinerie, St Pierre des Corps
2013-2011 - Galerie de l’école des beaux arts de Tours
2013-2011 - Atelier ouvert mode d’emplois
2013-2011 - Centre d’art de La Rochelle
2013-2011 - Tunnel 228, Londres

RESIDENCE
2013 - Kona, New Delhi, India

MECENAT
2015 - Subventionné par la DRAC Région Centre
2012 - Pôle santé Léonard de Vinci, Mode d’emploi



Jonathan Bablon
400% croissance
2019



AXELLE CANNET
peinture

Formation
> 2007 - Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris

Expositions personnelles
> 2016  - “ Dans la lumière de l’ombre “. Le Capharnaüm. Bordeaux
> 2012 - « Au commencement était le Vert ». Orangerie de Cachan
> 2009 - « La manègerie». Association Premier Regard. Paris

Expositions collectives
> 2017 - Never Give Up, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
> 2016 - 15 ans de l’Association Premier Regard, Paris
> 2014 - “de vous à moi…portraits”, galerie Linz, Paris
> 2014 - Biennale d’art contemporain de Cachan
> 2011 - Exposition vente Link pour Aides. Centre Pompidou, Paris
> 2011 - 10 ans de l’Association Premier Regard. Paris
> 2011 - “Place aux jeunes”, galerie Guillaume. Paris
> 2011 - Exposition des finalistes du prix Berwin, Ensba. Paris
> 2011 - Art Protect, galerie Yvon lambert. Paris
> 2011 - 56ème Salon d’art contemporain de Montrouge
> 2011 - “Commettre”, une proposition de Kurtforever. Le 6B, St Denis
> 2010 - Parcours d’artistes. Pontault-Combault
>2010 - Biennale d’art contemporain de Cachan

Prix
> 2010 - Prix spécial du jury de la Biennale de Cachan

Bourse, aides
> 2014 - Allocation exceptionnelle du CNAP
> 2006 - Bourse d’étude Socrates à la Slade School of London



Axelle Cannet
Chaos Nocturne
2012



ELSA LEROY
installation

« Les choses ont une vie bien à elles, il suffit de réveiller leur âme, toute la question est là ... « 
disait Gabriel Garcia Marquez. Mais si les choses ont une âme c’est qu’on veut bien leur prêter 
la nôtre. De ce que l’artiste propose, le public, qu’il soit lecteur, regardeur ou auditeur, complète 
avec sa propre subjectivité, ses souvenirs, ses idées. C’est cette collaboration qui fonde l’imagi-
naire : investir la forme. Face à la multiplication d’images que propose internet dans notre ère 
culturelle, je m’interroge sur cette production d’une imagerie qui dédouble le monde sans pour 
autant produire du sens, un imaginaire, un terreau fertile et créatif. De ce constat mon travail s’est 
ancré dans une réflexion interrogeant la perception du monde.

Venue du champ élargie de la peinture, je rassemble à présent peintures, sculptures, assemblages, 
photographies et vidéos. Mon travail se déploie le plus souvent sous forme d’installations. La mise 
en espace me permettant d’explorer la relativité du point de vue et d’inviter le spectateur à l’ex-
ploration, à créer ses propres associations. Imprégnée de la phénoménologie ma production s’ins-
crit dans une forte matérialité, elle se développe dans l’idée qu’il n’y a pas de pensée sans corps. 
Ainsi les formes donnent à voir le geste et le processus de création, la connaissance se fait dans un 
rapport physique d’appropriation, de manipulation. Le corps de l’artiste n’est pas performatif mais 
habite les choses et les espaces.

Particulièrement sensible à l’écologie du quotidien, les matériaux que j’emploie sont toujours 
humbles et fragiles presque éphémères car la pensée n’a besoin du noble pour se développer. 
Cette fragilité impose alors l’exigence d’actualiser la formulation, l’expression. Chaque installation 
évolue au fil du temps, enrichie, déplacée, reformulée, à l’image d’une pensée en mouvement.

EXPOSITIONS SOLO (sélection)
2019 - Octroi, association Mode d’emploi, Tours

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2019 - Biennale d’art contemporain de Mulhouse 019
2018 - Katapeltes, Maison internationale de Rennes
2017 - 327 pas de l’une à l’autre, Rennes
2017 - Remise en formes, ESBA de Nîmes
2017 - She paints with chili sauce, EESAB site de rennes
2017 - Kiss Kiss Bang Bang, Galerie Art et Essai, Rennes
2017 - Suzanne aux yeux noirs, parc du Thabor, Rennes 
2017 - L’avant garde se rend pas, EESAB site de Renne
2015 - Les allochtones, Eternal gallery, Tours
2014 - &, Chapelle Ste Anne, Tours
2013 - Les petits formats, TALM Tours

RESIDENCE
2019 - Résidence de recherche Mode d’emploi, Tours

MECENAT
2015 - Subventionné par la DRAC Région Centre
2012 - Pôle santé Léonard de Vinci, Mode d’emploi



Elsa Leroy
La guerre pour toi n’aura pas lieu
2017
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Association EXUO
109 rue de la Fuye
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